
BASILIQUE SAINT EPVRE Semaine du 25 février au 4 mars 2023 
Presbytère : 6, rue des Loups. 54000 Nancy. Tél. : 06.77.73.02.92  

 

Annonces de la Paroisse 

saint-epvre.hautetfort.com.  

- Lundi 27 février, 16h-18h : Ménage de la Basilique.  

- Mardi 28 février, 18h-20h : confirmands (4e-3e) 

- Samedi 11 mars, avec le Secteur de Nancy-Ville : 

Marche des Vocations (jusqu’à St-Nicolas-de-Port). 

Inscriptions jusqu’au 4 mars 2023 (dernier délais)  

- Pendant le Carême, la paroisse soutien la collecte 

alimentaire de l’Ordre de Malte : briques de soupe de 

légumes, des boites ou terrines de pâté et de thon 

principalement… Mais aussi des tablettes de chocolat, paquets de 

biscuits secs de toutes sortes, bouteilles de jus d’orange ou de 

Coca-Cola. Attention :  les denrées doivent avoir des dates 

limites de consommation longues, qui permettent de tenir jusqu’à 

l’hiver 2023 / 2024.  

 

Pour information :  

- Mardi 28 février, 10h30 : M. le Curé célèbre la Messe à 

la Résidence Bien-Être  

- 24-26 mars : Retraite étudiants-Jeunes pros au CSD.  

 

Annonces de l’Oratoire 

oratoire-nancy.org  

- Tous les lundis (à partir du 23 janvier), 20h-21h30 : 

répétition de la chorale à la crypte.  

- Les vendredis de Carême, 19h, à la Basilique : 

Chemin de Croix.  

- Quêtes des vendredis de Carême au profit du 

diocèse de Tripoli (Liban), via l’Œuvre d’Orient et 

le jumelage avec notre diocèse.  

- D. 5 mars, 15h-16h : Visite “ Basilique St-Epvre, 

une église au siècle du rationalisme“ par un Père de 

l’Oratoire  

- J. 9 mars, 20h30-22h, à la crypte : Réunion plénière 

de l’Oratoire séculier sur le thème “Que toute langue 

proclame Jésus-Christ… avec le corps” : annoncer 

l’Évangile en langues des signes.  

- D. 12 mars, 11h : Participation de la pastorale des 

Sourds à la liturgie de la Messe. Si nous avons des Sourds 

ou des malentendants dans notre entourage qui ont du mal à 

trouver leur place dans l’Église, c'est le moment de les inviter ! 

 

Pour information : 

- Dimanche 26 février, 18h30-20h : Cenacolo “Marie, Mère 

de l’Église” – prière du Chapelet 

- Lundi 27 février, 20h-22h : Cenacolo “Lecture de la Bible 

à la lumière des œuvres artistiques”  

- Mardi 28 février, 9h30-11h15 : Cenacolo biblique  
 

Samedi 25 
16h30–18h Confessions  

18h30  Armand MARCHAL  

Dimanche 26  
1er dim. de Carême  

9h30 Fam. PILLOT-BRIET-ANDRE  

11h  Denis MARQUIS  

Lundi 27  
S. Grégoire de Narek  

18h30 Blandine MICHON  

19h – 19h45  Adoration du Saint-Sacrement – Confessions  

Mardi 28  8h30 Philippe MOUGENOT 

Mercredi 1er mars 
8h30  Philippe d’HAUSEN  

18h30  Fam. GALLAND  

Jeudi 2 8h30  Philippe VIVIER  

Vendredi 3  
8h30  Xavier et Arlette KROELL ; Marie-France LUC  

11h30 – 12h30  Adoration du Saint-Sacrement – Confessions  

Samedi 4  
S. Casimir 

8h30  Pour les bienfaiteurs de l’Oratoire 

16h 30–18h  Confessions  


